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Un réseau de bénévoles 

pour notre monde choral 

In Chinese - 中文版 

In English 

In French - en français 

In German - auf Deutsch 

In Italian - in italiano 

In Japanese - 日本語で 

In Korean – 한국어 

In Spanish – en español 

IFCMeNEWS 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CHANT POPULAIRE 2017, QIANDONGNAN, 

CHINE ET COLLOQUE MONDIAL DE LA FIMC SUR LA VOIX 

Du 8 au 12 août 2017, Ville de Kaili, Province de Guizhou, Chine 

Lisez le rapport complet sur ce festival fantastique, sur le colloque mondial de la FIMC 

sur la voix dans la ville de Kaili et plus encore sur la FIMC en Mongolie Intérieure ICI  

 

TROISIÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION CHORALE DE LA 

FIMC 

Ce concours est destiné à tous les compositeurs d’œuvres a cappella (SATB ou 

divisées: huit parties maximum, SSAATTBB) d’une durée de cinq minutes maximum, 

en particulier pour chœurs de jeunes de niveau moyen à élevé. 

Les inscriptions doivent se faire via un formulaire en ligne avant le 1er décembre 2017. 

Remplissez le formulaire sur https://goo.gl/fyfHpe 

Contact: Andrea Angelini, aangelini@ifcm.net 

 

http://ifcm.net/ifcm-in-kaili-and-inner-mogolia/
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2017/08/IFCM_eNEWS_2017-09_Chinese.pdf
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2017/08/IFCM_eNEWS_2017-09_English.pdf
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2017/08/IFCM_eNEWS_2017-09_French.pdf
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2017/08/IFCM_eNEWS_2017-09_French.pdf
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2017/08/IFCM_eNEWS_2017-09_Italian.pdf
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2017/08/IFCM_eNEWS_2017-09_Japanese.pdf
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2017/08/IFCM_eNEWS_2017-09_Korean.pdf
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2017/08/IFCM_eNEWS_2017-09_Spanish.pdf
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SESSION D’ÉTÉ DU CHŒUR MONDIAL DES JEUNES 2017 

La session d’été du chœur mondial des jeunes est à présent terminée. Découvrez-en 

les meilleurs moments sur sa Page Facebook 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL CHORAL DE CHINE ET CONFÉRENCE MONDIALE DE 

LA FIMC SUR L’ÉDUCATION CHORALE 

Le 14ème Festival international choral de Chine et la Conférence mondiale de la FIMC 

sur l’éducation chorale se tiendra à Pékin du 19 au 25 juillet 2018. 

Plus d’infos sur: 

http://en.cicfbj.cn/ en anglais 

http://www.cicfbj.cn/ en chinois 

 

 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES FONDATEURS 

 

 

ASSOCIATION DES CHEFS DE CHŒUR AMÉRICAINS — ACDA 

Symposium biennal pour chœurs de garçons 

Du 17 au 18 novembre 2017 

Aronoff Center for the Arts, Cincinnati, Ohio USA 

Symposium et séminaire de deux jours pour professeur de chant pour garçons. Au 

programme, des master-classes et des sessions sur des sujets tels que le changement 

de voix et les meilleures pratiques administratives. Prix de l’inscription : $50. 

 

L’Association des Chefs de Chœur Américain se prépare à présent pour les 

conférences régionales de 2018 qui auront lieu dans tout le pays de février à mars de 

l’année prochaine. L’appel à candidature pour les concerts et les séances de formation 

de plusieurs de ces conférences est à présent lancé: 

• 14-15 février 2018 – Région centrale et centrale nord (Chicago, Illinois) 

• 21-24 février 2018 – Région du sud (Louisville, Kentucky) 

• 7-11 mars 2018 – Région de l’Est (Pittsburgh, Pennsylvanie) 

• 7-11 mars 2018 – Région du Sud-Ouest (Oklahoma City, Oklahoma) 

• 7-10 mars 2018 – Région du nord-ouest (Portland, Oregon) 

• 14-17 mars 2018 – Région de l’Ouest (Pasadena, Californie) 

Plus d’infos sur: https://acda.org/page.asp?page=divisions 

 

ASSOCIATION CHORALE EUROPÉENNE - EUROPA CANTAT (ECA-EC)  

Le programme du festival EUROPA CANTAT XX 2018 est sorti! Découvrez les 44 

ateliers proposés, la ville de Tallinn, quelques événements très spéciaux et bien 

entendu les informations pratiques. 

Découvrez-le en ligne ici! 

Plus d’infos sur: www.ecTallinn2018.ee — info@ectallinn2018.ee 

Page Facebook 

Souscrivez à la newsletter 

 

 

https://www.facebook.com/worldyouthchoir/
https://issuu.com/ectallinn2018/docs/booklet_europa_cantat_xx_tallinn
https://www.facebook.com/ectallinn2018/?fref=ts
http://ectallinn2018.ee/contact-us/
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

 

NÉCROLOGIE: RON JEFFERS 

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle du décès de Ron Jeffers ce 23 août après 

une longue bataille contre la maladie de Parkinson. Grâce à sa guidance, earthsongs 

qu’il fonda en 1988 continuera à soutenir la musique chorale multiculturelle à travers 

ses publications d’œuvres internationales. 

Professeur émérite Ron Jeffers a servi comme professeur agrégé et directeur des 

activités chorales à l’université de l’Oregon de 1974 à 1982, et professeur agrégé en 

théorie et composition de 1982 à 1998. Chef de chœur, compositeur, musicien et 

éditeur enthousiaste, il a eu un impact énorme sur la musique chorale en faisant 

découvrir à tous la musique chorale du monde entier. Repose en paix! 

 

NOUVELLES DE CHORAL CANADA 

Vous êtes invités!!! Rejoignez Podium à l’Extrémité: Chantons d’un océan à l’autre. 

Ce congrès et festival choral canadien organisé tous les deux aura lieu du 29 juin au 3 

juillet 2018, à St. John’s, Terre-Neuve & Labrador. Il fournira une occasion unique 

d’explorer et de célébrer l’art choral au moyen de concerts, de présentations, de 

sessions d’intérêt, de séances de lecture, de master-classes, d’ateliers destinés aux 

chefs de chœur, aux ensembles, aux administrateurs, aux étudiants et amateurs de 

musique chorale. 

Au programme de Podium 2018, sept concerts avec les meilleurs ensembles du 

Canada et cinq concerts spéciaux dont un gala d’ouverture avec les chœurs de Terre-

Neuve & Labrador; un concert de Solala (Suède) dans l’œuvre d’Ēriks Ešenvalds ‘’Nordic 

Light’’ avec l’orchestre symphonie de Terre-Neuve & Labrador; Egaux à l’Extrémité 

avec des chœurs à voix égales du Canada, et une journée de concerts par le chœur 

national des jeunes. Terminez la soirée par une visite au “Podium Patch”, avec de la 

musique et de la danse. 

Nous avons hâte de vous accueillir au PODIUM à l’Extrémité 2018! Plus d’infos et 

inscriptions sur http://www.podiumconference.ca. 

Contact par courriel podium@choralcanada.org ou téléphone +1-647-606-2467. 

Suivez-nous sur nos médias: 

https://www.facebook.com/PodiumConference/ 

https://www.instagram.com/podiumconference/ 

https://twitter.com/choralcanada?lang=en 
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SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LE CHANT ET LES CHANSONS II 

Du 27 au 29 juin 2018 

St. John's, Terre-Neuve & Labrador, Canada 

Appel à propositions d’articles et de présentations 

Le deuxième Symposium international sur le Chant et les Chansons réunira des 

chercheurs, des artistes et des pédagogues représentant diverses disciplines pour 

partager des perspectives internationales, des recherches et des pratiques associées 

au chant et aux chansons. 

Les soumissions de propositions s’adresseront à différents contextes du chant et de la 

chanson tel que l’aspect artistique, physiologique, culturel, sociologique, historique, 

pédagogique, compositionnel, psychologique, médical…et au-delà! La programmation 

du Symposium comprendra des discours et des présentations de délégués, des 

concerts, des réunions sociales, et des occasions de stimuler les dialogues et les 

réseaux. 

Le Symposium international sur le Chant et les Chansons présenté par le Réseau 

Chantant accepte des formats de présentation aussi bien traditionnels qu’imaginatifs, 

individuels que collaboratifs. Les soumissions acceptées seront regroupées par thèmes 

par le comité organisateur. Les présentations retenues seront publiées dans les 

procédures électroniques du Symposium. Merci d’envoyer vos propositions via le 

formulaire en ligne avant le 15 octobre 2017:  http://bit.ly/2wbVeHy 

 

 

 

CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION CHORALE ALBERTO GRAU 

25 Septembre 2017 

Le concours international de composition chorale Alberto Grau est un hommage à 

l’itinéraire de ce compositeur, arrangeur, et chef de chœur vénézuélien qui fêtera ses 

80 ans en novembre 2017. L’objectif principal de ce concours est de promouvoir la 

création de musique chorale, d’encourager la croissance, le renouvellement et la 

diffusion du répertoire écrit en espagnol pour voix égales ou mixtes au 21ème siècle. 

Le jury international sera composé de Robert Sund (Suède), Javier Busto (Espagne), 

Zimfira Poloz (Kazakhstan-Canada), César Alejandro Carrillo (Venezuela), Ana María Raga 

(Venezuela). Ce concours a le soutien de l’Association Chorale Européenne — Europa 
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Cantat, grâce à un partenariat stratégique avec le 20ème Festival Europa Cantat qui 

aura lieu à Tallinn en Estonie du 25 juillet au 5 août 2018). 

Plus d’infos sur info@ciccag.org ou sur www.ciccag.org/en/ 
 

AMERICA CANTAT 9 

Panama, du 12 au 21 avril 2019 

Un programme de dix jours pour chanteurs, chefs de chœur et chœurs du monde entier 

pour la première fois sur les plages de l’océan pacifique dans la belle ville de Panama 

qui sera également en 2019 la capitale culturelle ibéro-américaine du monde et 

célèbrera le 500ème anniversaire de sa création. 

Plus d’infos sur info@america-cantat9.org 

 
ANNONCEZ VOS FESTIVALS AU MONDE ENTIER dans l’ICB, l’ IFCMeNEWS et 

sur nos site Web 

Des encarts publicitaires sont disponibles sur www.IFCM.net et sur ICB.IFCM.net 

ainsi que dans le bulletin électronique mensuel de la FIMC, dans le Bulletin Choral 

International et sa version électronique, tous distribués à plus de 25,000 lecteurs 

potentiels. Les prix et dimensions sont sur le bulletin de commande à télécharger sur 

Reserve A Space form 

Profitez des excellentes statistiques de nos sites Web et de nos médias pour 

promouvoir vos événements de musique choral ! 

 

À VOIR ET À ENTENDRE EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017 

1-3 Sep: Norwich Cathedral Weekend, United Kingdom - www.runbysingers.org 

3-10 Sep: 9th European Academy for Choral Conductors, Fano, Italy - www.feniarco.it 

5-10 Sep: International Choir Festival Corearte Argentina 2017, Córdoba, Argentina - 

www.corearte.es 

6-10 Sep: 18th EUROTREFF 2017, Wolfenbüttel, Germany - www.amj-

musik.de/eurotreff2017 

7-10 Sep: ON STAGE with Interkultur in Brussels, Belgium - 

http://onstage.interkultur.com/ 

7-17 Sep: 3rd International Festival of Sacred Music Francesco Bruni, Italy - 

www.festivalfrancescobruni.com 

9 Sep-8 Oct: IstraMusica, Pore, Croatia - 

http://www.interkultur.com/events/2017/porec/ 

11-16 Sep: International Choir Academy, Saarbrücken, Germany - 

http://chorwerksaar.de 

14-17 Sep: chor.com Convention for Choral Music, Dortmund, Germany - 

https://www.chor.com/english/ 

14-17 Sep: Barcelona International Chamber Music Festival, Barcelona, Spain - 

www.fimcb.org 

17-22 Sep: Jimena de la Frontera Music Week, Spain - www.lacock.org 

17-22 Sep: Sea Sun Festival & Competition, Costa Brava, Spain - www.fiestalonia.net 

21-24 Sep: ON STAGE with Interkultur in Paris, France - 

http://onstage.interkultur.com/ 

21-24 Sep: Rimini International Choral Competition, Rimini, Italy - www.riminichoral.it 

http://icb.ifcm.net/en_US/
http://ifcm.net/wp-content/uploads/2013/09/Reserve_A_Space_ICB.pdf
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22-27 Sep: The Voice of Wealth, Lloret de Mar, Spain - http://monolitfestivals.com/ 

22-24 Sep: Sing With Us in Salzburg Cathedral, Austria - www.pp-performing.eu 

26-29 Sep: 1st Andrea del Verrocchio International Music Festival, Florence, Italy - 

www.florencechoral.com 

5-8 Oct: Bratislava Cantat II, Slovak Republic - www.choral-music.sk 

6-8 Oct: 14th International Choir Contest of Flanders-Maasmechelen, Belgium - 

www.ikv-maasmechelen.be 

6-9 Oct: 9th Choral Singing Contest of South American Folk and Popular Music, La 

Plata, Argentina - www.aamcant.org.ar 

11-15 Oct: International Choir Competition and Festival Kalamata 2017, Greece - 

www.interkultur.com 

11-15 Oct: Canta en Andalucía, Sevilla, Spain - www.cantaenandalucia.com/ 

12-15 Oct: 12th International Choral Festival, Nice, France - www.destinations-

choeurs.fr 

14-15 Oct: Let the Peoples Sing Competition, Helsinki, Finland - www.ebu.ch/let-the-

peoples-sing 

14-18 Oct: 12th In Canto sul Garda International Choir Competition, Riva del Garda, Italy 

- www.meeting-music.com 

16-22 Oct: International Choir Festival Corearte Barcelona 2017, Spain - 

www.corearte.es 

18-22 Oct: 1st Mouv'ton Choeur International Choral Festival, Aix-les-Bains, Chambéry, 

France - www.destinations-choeurs.fr 

19-22 Oct: 4th International Choral Festival Assisi Pax Mundi, Italy - 

www.festivalinternazionale.com 

20-24 Oct: Cantate Barcelona, Spain - www.music-contact.com 

20-22 Oct: 13th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat, Poland - 

www.varsoviacantat.pl 

25-29 Oct: City of Derry International Choral Festival, Ireland - 

http://derrychoirfest.com/ 

25-29 Oct: The Glory of Venice, Italy - www.runbysingers.org 

25-29 Oct: Canta al mar 2017 International Choral Festival, Calella, Barcelona, Spain - 

www.interkultur.com 

25-30 Oct: Fiestalonia International Choral Competition, Tbilisi, Georgia - 

www.fiestalonia.net 


